
Janvier 2022  
 

 

Samedi 01.01  10h30  LALLAING Sainte Marie, mère de Dieu 
 

   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
Monsieur et Madame MARTINACHE, leur fille Louise-Marie et les         
défunts de la famille. 

 

Dimanche  02.01  10h30  LOFFRE  Épiphanie du Seigneur  
Messe animée par l’Éveil à la foi 

Messe en union avec : en remerciements à Notre Dame et à Sainte Thérèse.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Baptême du Seigneur 

 

Samedi 08.01  18h00  PECQUENCOURT 
   Messe en union avec : Camillo et Nicoletta TARTAGLIA 
        Jean DUEZ (1er anniversaire de son décès) 
        

Dimanche  09.01    9h00  MONTIGNY St Nicolas, 2ème  étape eucharistique, 3ème
 année de KT 

    10h30   MONTIGNY St Nicolas Messe avec les enfants du KT 
     

   Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille 
         Roland et Madeleine HUET et leur fille Marie-Jeanne 

   Clément et Jeanne GRZESINSKI 
         Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG 
         Achille et Marie-Josée BATHEUX et leur fille Geneviève 
         Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ 
         Famille HERENT-HONORE et leur fils Patrick 
         Famille WARNIER-MILON 
         Famille BAYART-HUMEZ 

Les familles OLEJNIECZAK, KUKLA, WLODARCZYK,          
KUCZYNSKI, ACHTABOWSKI 
Bernard LESPAGNOL (10ème anniversaire de son décès) 
Albert MONTÉFERRANTE et la famille WASSON     

  

   Messe du mois : Thérèse SULKOWSKI, Yvette TROGNON 

          Irène PIERZCHALA, Renée BAYART 
    

2ème dimanche du temps ordinaire 

    

Samedi  15.01  18h00  PECQUENCOURT 
   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
         Louis, Louise et Jean-Pierre HER et leur famille 
         Georges et Julia DETEVE et leur famille. 

        Les malades de la paroisse 
   Messe du mois : Jacqueline FORTRIE 
        

Dimanche 16.01  10h30  LALLAING  

   

   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
    

3ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 22.01  18h00  LOFFRE 
   Messe en union avec : Thérèsa et Gaston DURIEZ, Bernard DURIEZ et  

         les défunts de  la famille. 
         Marcelle et Jules FAUQUEUX  
         Et les défunts de la famille 
      

Dimanche  23.01  9h30  MONTIGNY St Nicolas 
 

   Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille 
         Henri KOHN et Mary-Thérèse MORONI, 
         Marie HUYON et Jules CARON 



4ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 29.01  18h00  MONTIGNY St Nicolas   
   Messe en union avec : les malades de la paroisse 

         Roland et Madeleine HUET et leur fille Marie-Jeanne 
   Clément et Jeanne GRZESINSKI 

         Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG 
         Achille et Marie-Josée BATHEUX et leur fille Geneviève 
         Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ 
         Famille HERENT-HONORE et leur fils Patrick 
     

Messe du mois : Sophie GOGUL 
   

Dimanche  30.01  10h30  LALLAING  Fête de Ste Aldegonde 
       

   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Famille PARENT-LESTIENNE        
        

    
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :     Pascal PARENT 59
ème

 année 

                         Cécile HOFFMANN née MAZUR 90 ans 
 

LOFFRE :        Pierre TISON 87 ans              
 

MONTIGNY :  Sophie GOGUL née MIELCAREK 91 ans 
                        Yvette TROGNON née STRAUSS 73 ans 
                        Irène PIERZCHALA née KOTALA 91 ans 
 Renée BAYART née BOURLET 78 ans  
  

PECQUENCOURT :  Marie-Thérèse GALAND née WIART 85 ans 

   Stanislawa SCHULCZICK née GEDLEK 92ème année 
 

Conseil paroissial : nouvelle rencontre et nouvelles réflexions 
 

En ce premier jour de décembre, c’est déjà la troisième rencontre 
de notre conseil de paroisse ! Au menu de ce jour : réfléchir à 
l’organisation du secrétariat paroissial, car les tâches à 
accomplir sont nombreuses pour une équipe restreinte, et penser 
également aux suites à donner après les sacrements du baptême 
et du mariage, afin de continuer à accueillir les familles, jeunes 
parents et enfants dans la communauté paroissiale. En bonus, 
nous échangeons sur une piste du synode : « Tous disciples 
missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué 
à être acteur de la mission ? ». 

Concernant le secrétariat, nous analysons la complexité de la mission effectuée par les personnes qui sont en 
charge de l’accueil, de la tenue des registres, des tâches administratives, de l’économat, de la communication 
des demandes aux différentes équipes, et la nécessité impérieuse de mettre en place un « liant » pour 
renforcer les relations entre les personnes.  
Nous portons ensuite notre réflexion autour des suites à donner après les sacrements de baptême et de 
mariage : nous aimerions proposer aux familles de se rencontrer à nouveau, par exemple pour une messe 
d’action de grâce, ou pour organiser une crèche vivante avec les enfants… Il serait également souhaitable que 
ces familles, jeunes parents ou jeunes mariés, puissent être impliqués dans la préparation de ces rencontres, 
selon leurs envies ou leurs talents, de chanteurs, de musiciens, ou d’animateurs… Une date est déjà retenue : 
le samedi 7 mai, une messe d’action de grâce sera célébrée à Pecquencourt, pour tous les couples mariés 
cette année. 
Dans la dernière partie de la réunion, nous évoquons le synode, et chacun s’exprime sur l’appel qu’il a reçu et 
qui a conduit à son engagement dans l’Église. Suite au prochain numéro… ! 

Nathalie 

 



Les traditions de mois de janvier ! 

 
Janvier est le mois de la galette des rois que 

l’on partage avec sa famille ou ses amis. 

Autrefois, celui qui trouvait la fève devait 

payer sa tournée, mais on raconte que 

certains veinards particulièrement avares 

avalaient la fève pour ne pas débourser 

d’argent. Incroyable, mais c’est du passé. Peut-être quelques 

uns se sont-ils souvenus de la comptine de leur enfance 

« j’aime la galette » sans jamais connaître tous les couplets. 
 

Je suis chrétien ! 
« Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien », ce chant 

liturgique appris dans mon enfance reste gravé dans ma 

mémoire. En l’évoquant, je souris pensant que ces paroles sont 

pleines de naïveté. En réfléchissant : affirmer et espérer 

soutenir ne sont-ils pas la base de la foi. 

Le dire, c’est bien. Le faire, c’est mieux. Rester dans sa 

coquille ne sert à rien, alors portons la bonne nouvelle à nos 

frères. C’est ce que nous essayons de faire à travers nos 

responsabilités et nos engagements. Aller vers les autres, les 

aider à espérer, partager, le reste nous sera donné par surcroît.   
 

Les vœux du Maire  

Comme chaque année et selon la 

tradition, la population est conviée 

aux vœux du Maire de la commune 

de Pecquencourt. C’est un moment 

convivial où nous est transmis le 

bilan des réalisations de l’année écoulée et les projets de celle 

qui commence. 

Nous apprécions cette cérémonie qui réunit les habitants et 

ceux qui ont la responsabilité de la bonne marche et des 

décisions à prendre sur le terrain. C’est aussi un appel vers 

l’engagement des chrétiens dans la vie communale qui 

demande compétence, générosité et beaucoup de dévouement. 

Malheureusement, cette cérémonie vient d’être annulée 

à cause de la flambée de l’épidémie. 
 

Une belle layette pour…… 
Dans notre communauté paroissiale, il est de tradition d’offrir 

une layette à un bébé né à Pecquencourt le jour de Noël. 

Cette année encore, la layette a été préparée avec beaucoup de 

soin par des personnes bénévoles de notre communauté. 

Pas commun de donner la vie, le jour de Noël, jour où nous, 

nous fêtons la naissance de Jésus. Cette année, nous aurons la 

joie d’offrir ce présent. Ce bébé est…….. 

Aux heureux parents, nous adressons nos sincères félicitations. 

Un grand merci à tous ceux qui contribuent à maintenir cette 

touchante et belle tradition. 

Claudette 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un Noël Solidaire 
 

Parents et enfants de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Lallaing 

ont témoigné leur solidarité aux personnes dans le besoin en 

préparant avec soin et amour des boîtes cadeaux destinées aux 

enfants (filles ou garçons), femmes, hommes. 
 

C’est bien plus d’une centaine de cadeaux qui a été acheminée 

le vendredi 17 décembre 2021 vers l’hôtel O’ Capio de Somain, 

structure de transit gérée par Coallia où résident des migrants 

mais aussi des réfugiés qui ont obtenu le droit d’asile. Ces 

cadeaux ont été déposés au pied du sapin à l’entrée de la salle 

d’accueil. 
 

Samira et ses collègues ont été ébahis par la quantité incroyable 

de cadeaux, tous emballés dans de jolis papiers colorés, ils n’en 

croyaient pas leurs yeux. 

Un seul mot …..MERCI, MERCI…… 

Quelle joie ce sera quand ils seront offerts aux résidents, eux 

qui pour la plupart ont perdu tout ce qu’ils avaient….. 

 
Françoise 

 

 

Le 30 janvier, nous fêtons Sainte Aldegonde ! 
 

Nous n’allons pas revenir sur la vie de la sainte patronne de 

l’église de Lallaing, cela a déjà été fait l’année dernière. 

 

Après avoir vécu un merveilleux week-end au mois de mai 

2021, à l’occasion du retour des reliques de la sainte dans 

l’église Saint Pierre et Paul de Maubeuge, le samedi, où notre 

paroisse était représentée par cinq personnes, à l’issue de la 

célébration du dimanche à Lallaing où Sainte Aldegonde fut 

mise à l’honneur, nous avons partagé la bière de Sainte 

Aldegonde et le pain à la cameline ; il était évident qu’il 

manquait quelque chose pour représenter l’église de Lallaing 

au mois de mai prochain pour le rendez-vous à Maubeuge, en 

l’honneur de Sainte Aldegonde.  

Tout le monde fut unanime, il nous faut une bannière ! 

C’est chose faite, vous aurez l’occasion de la découvrir à la 

messe du dimanche 30 janvier à Lallaing, au cours de laquelle 

notre curé se fera une immense joie de la bénir. 
 

Rendez-vous est donc pris : 

 

Dimanche 30 janvier 10h30 

à LALLAING 
 

Célébration de la messe et bénédiction de la bannière de 

Sainte Aldegonde de Lallaing

 

Comité de rédaction : Abbé Serge HERMANT, Marylise PONTIEUX, Françoise BROUTIN, Nathalie RYCHLIK, Sœur Nérina, Audrey SZPERKA, 

Claudette PHILIPPE 
Secrétariat central de la Paroisse St Vincent de Paul en Ostrevant  

6, rue d'Anchin, 59146 Pecquencourt 
 

Ouvert: lundi, mercredi, samedi : 10H00 – 12H00 
 03 27 86 49 78                                              

    : paroissesaintvincentpecquencourt@orange.fr 
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